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L’intitulé de la formation :  

Analyse de l’investissement hôtelier 

 

 

Objectif de la formation : 

Connaitre les enjeux des différents partenariats d'investissement entre l'investisseur-l ‘exploitant-le 
prêteur                                                                                                                                                            
Maîtriser les indicateurs de performance d’un 'investissement hôtelier                                                                  
Structuration du projet: capitaux propres et structures de financement de dettes                         
Connaitre les étapes d'une étude de marché et de faisabilité et les principaux ratios                           
Connaitre l’application des différentes méthodes de valorisation et d'évaluation d’actif immobilier 
hôtelier 

Public Visé :    

M1 M2  

Durée de la formation :  

24 h  

Type de formation :       

Initiale et continue 

Contenu de la formation : 

Expliquer les motivations variées d'investissements immobiliers des propriétaires, des exploitants et 
des prêteurs                                                                                                                                                             
Expliquer les différentes approches d'investissement prises par les propriétaires de l'hôtellerie  
Estimer le rendement de l'investissement et le rendement des capitaux propres pour un éventuel 
investissement hôtelier.                                                                   
Mesurer la profitabilité d’un investissement potentiel : méthodologie , indicateurs et ratios ( NPV, IRR, 
CAPM, WACC…etc)                                                                                                                                          
Examiner et explorer les différentes options de financement d'investissement                                
Donner une synthèse sur l'attractivité d’un investissement immobilier hôtelier                                                                
Expliquer les étapes d’une étude de marché                                                                                                                                                    
Analyse de l'environnement socio-économique                                                                                                      
Analyse de l’offre                                                                                                                                                      
Analyse de la demande                                                                                                                                          
Analyse la demande potentielle non exprimée.                                                                                                 
Expliquer les étapes d’une étude de faisabilité                                                                                                                                       
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Établir un compte de résultat prévisionnel                                                                                                      
Établir un plan de financement                                                                                                                                
Expliquer les différentes méthodes de valorisation et d'évaluation d’actif immobilier hôtelier                     
La règle du 1000ème du prix moyen                                                                                                                               
Le multiple du Chiffre d’affaires                                                                                                                                    
Le multiple l’EBITDA (l’E.B.E).                                                                                                                                         
La méthode par le taux de capitalisation                                                                                                                        
La méthode d’actualisation des revenus (DCF)                                                                                                           
La méthode par comparaison / des comparables 

Evaluation :  

Etude de cas en individuel ou en groupe – En dehors des heures de formation  

Compétences acquises :  

Cerner les intérêts des différents intervenants dans un investissement immobilier hôtelier                 
Analyse  les différentes approches d'investissement dans l'industrie hôtelière                                                                                          
Estimer le retour sur investissement et le rendement des fonds propres pour un investissement 
hôtelier potentiel.                                                                                                                                           
Estimer la valeur d'un hôtel proposé en utilisant une variété de méthodes                                                 
Prendre des décisions éclairées sur l'attractivité relative des investissements hôteliers 

Langue :       

Français et Anglais (en cours de préparation) 

 

 


